MENTIONS LÉGALES

Informatique et libertés

Le site internet

Les
données
personnelles
relatives aux clients, recueillies
par
l'intermédiaire
des
différents formulaires ne sont
destinées qu'à un usage exclusif
de TME dans le cadre de la mise
en œuvre de ses services.

www.tme-composites.com est
administré par : Stéphane
BESSON, Directeur Commercial
de la société TECHNI-MODUL
ENGINEERING (TME), société
par actions simplifiée à associé
unique
au
capital
de
1 683 308,40 euros, dont le
siège social est sis
ZA DE
PERACHE
63114 COUDES
FRANCE , enregistré au Registre
du Commerce et des Sociétés de
CLERMONT-FERRAND sous le n°
421 290 032, n° de
TVA
intracommunautaire
FR72421290032
Tél : 00 33 4 73 54 53 30
Email :
s-besson@tme-composites.com
Données à caractère personnel
Ce site utilise ou est susceptible
d’utiliser des cookies. Les
utilisateurs de ce site sont
informés que ces cookies sont
stockés sur leur ordinateur et
sont destinés à mesurer
l’activité et les habitudes de
trafic sur le site dans le but
d’améliorer votre expérience.
Un
cookie
contient
des
informations qui permettent de
vous identifier chaque fois que
vous vous rendez sur le site. Les
données sont cryptées pour plus
de sécurité. Votre navigateur
peut être paramétré de façon à
vous avertir avant d'accepter
des cookies et vous pouvez
choisir de les refuser en les
bloquant dans votre navigateur.
Il n'est pas nécessaire que vous
acceptiez les cookies pour visiter
le site, mais vous pouvez en
avoir besoin pour utiliser
certaines
fonctions
personnalisables du site.

TME, en tant que responsable
de traitement en conformité
avec
la
Loi
française
Informatique et Liberté n°78-17
du 6 janvier 1978 ainsi qu’avec
les règles applicables depuis le
25 mai 2018 en application du
Règlement Général européen
sur la Protection des Données,
s'engage
à
maintenir
strictement confidentielles les
données
personnelles
recueillies.
Le client bénéficie, dans les
conditions prévues par la loi,
d’un
droit
d’interrogation,
d’accès, de rectification, d’un
droit à la portabilité, à la
limitation du traitement et
d’opposition
pour
raisons
légitimes, ainsi que du droit de
définir des directives relatives
au sort de ses données après sa
mort. Le client peut exercer les
droits dont il dispose en
s’adressant à :
s-besson@tme-composites.com
Propriété intellectuelle
L'utilisateur s'engage à ne pas
reproduire, résumer, modifier,
altérer ou rediffuser, sans
autorisation expresse préalable
de l’Administrateur du site,
quelque texte, titre, application,
logo, marque, information ou
illustration, pour un usage autre
que strictement privé, ce qui
exclut toute représentation à
des fins professionnelles ou de
rediffusion en nombre. De
même, l'utilisateur s'engage à
ne pas recopier tout ou partie

du site sur un autre site ou un
réseau interne d'entreprise.
Conditions d’utilisation du site
Vous consultez actuellement le
site de TME.
L'utilisation de ce site vaut
acceptation des conditions
d'utilisation présentes.
La version actuellement en ligne
de ces conditions d'utilisation
est la seule opposable pendant
toute la durée d'utilisation du
site et jusqu'à ce qu'une
nouvelle version la remplace.
Contact pour toute question sur
l'utilisation du site : Stephane
Besson
Le contenu du site

Le site, les textes, les images, les
sons, les photos, les graphiques,
les fichiers téléchargeables et
plus généralement tous les
objets contenus dans le site sont
la propriété exclusive de
l’Administrateur du site. Ce site
et les éléments qui le
composent constituent des
œuvres protégées par la
législation française et les
conventions
internationales
relatives au droit d'auteur et à
la
propriété
intellectuelle.
La reproduction du site ou des
éléments qui le composent pris
individuellement est interdite
sauf
autorisation
expresse
préalable de l’Administrateur du
site. Pour toute reproduction
autorisée ou toute citation,
devra être mentionnée le nom
de l'auteur et la source.
Les formulaires d'envoi
Les messages adressés à ce site
par le biais de formulaire
d'envoi sont utilisés à la seule
fin du traitement du message, et
ne seront pas communiqués à
des tiers sans l'accord de
l'émetteur. Ces messages seront
conservés pour la durée de

traitement de la question posée.
Le site Internet de TME n'offrant
pas de dispositif particulier de
sécurisation
(transfert
de
fichiers, transfert de données),
l'expéditeur d'une question ou
d'un document confidentiel ou
sensible devra privilégier la voie
postale.

contravention avec les lois
nationales ou internationales,
ou avec les règles de la
Nétiquette ;

Les liens hypertextes
La création de tout lien
hypertexte en direction du site
devra faire l'objet d'une
autorisation expresse préalable
de l’Administrateur du site.

La
responsabilité
de
l’Administrateur ne peut être
engagée en cas de défaillance,
panne, difficulté ou interruption
de fonctionnement, empêchant
l'accès au site ou à une de ses
fonctionnalités.

L’Administrateur est libre de
refuser cette autorisation sans
avoir à justifier de quelque
manière que ce soit sa décision.
Dans le cas où l'éditeur
accorderait son autorisation,
celle-ci n'est dans tous les cas
que temporaire et pourra être
retirée à tout moment, sans
obligation de justification à la
charge de l'éditeur.

Le matériel de connexion au site
que vous utilisez est sous votre
entière responsabilité. Vous
devez prendre toutes les
mesures
appropriées pour
protéger votre matériel et vos
propres données notamment
d'attaques virales par Internet.
Vous êtes par ailleurs le seul
responsable des sites et
données que vous consultez.

Dans tous les cas, tout lien devra
être retiré sur simple demande
de l’Administrateur.

L’Administrateur ne pourra être
tenu responsable en cas de
poursuites judiciaires à votre
encontre :

Toute information accessible via
un lien vers d'autres sites n'est
pas sous le contrôle de
l’Administrateur qui décline
toute responsabilité quant à
leur contenu.
Gestion du site
Pour la bonne gestion du site,
l’administrateur pourra à tout
moment :
- suspendre, interrompre ou de
limiter l'accès à tout ou partie
du site, réserver l'accès au site,
ou à certaines parties du site, à
une
catégorie
déterminée
d'internaute ;
- supprimer toute information
pouvant en perturber le
fonctionnement ou entrant en

- suspendre le site afin de
procéder à des mises à jour.
Responsabilités

- du fait de l'usage du site ou de
tout service accessible via
Internet ;
- du fait du non-respect par
vous des présentes conditions
générales.
L’Administrateur
n'est
pas
responsable des dommages
causés à vous-même, à des tiers
et/ou à votre équipement du
fait de votre connexion ou de
votre utilisation du site et vous
renoncez à toute action contre
lui de ce fait.
Si l’Administrateur venait à faire
l'objet d'une procédure amiable
ou judiciaire à raison de votre
utilisation du site, il pourra
retourner contre vous pour

obtenir indemnisation de tous
les
préjudices,
sommes,
condamnations et frais qui
pourraient découler de cette
procédure.
Loi applicable
Le présent site et ses conditions
d’utilisation
sont
soumis
exclusivement au droit français.
Tout litige relatif à ce site et aux
mentions légales sera porté
exclusivement
devant
les
tribunaux compétents dans le
ressort desquels est situé le
siège social.

